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Votons!

Une fois n' est pas coutume, c'est
d'élections que je vais vous parler.

Nous sommes tous convoqués, à
compter du 22 Avril prochain à une
série de dimanches électoraux. Vous
avez tous votre sensibilité, votre
opinion et il me paraît important que
le plus grand nombre vienne
l'exprimer. Certes, il y a fort à parier
que notre vote ne changera pas
l'histoire.

Notre pays, comme l'ensemble de l'Europe occidentale connaît
des difficultés et aucun des programmes présentés à ma
connaissance nous garantit un mieux vivre à venir. Pour autant
plus nous serons nombreux à nous exprimer, plus notre
démocratie en sortira grandie.

Pour ce qui me concerne je n'ai à ce jour pas choisi.

Mais mon vote ira sûrement vers un candidat en volonté de
rassembler le peuple français autour des valeurs fondamentales
de la République.

Mon vote ira également vers celui qui ne se positionnera pas en
homme providentiel, en magicien, d'un soir, en marchand de
promesses non tenables.

Mais plus sûrement je voterai pour celle ou celui capable de me
dire l'état réel de notre situation, les étapes qui nous attendent et
l'objectif que nous devons collectivement poursuivre pour faciliter
le quotidien des générations à venir.

Bref, le plus honnête mais également le plus courageux et le
plus sincère aura ma voix.

Bien à vous,

Le Maire

Pierre Veyan Samedi 17 mars
Fête du Printemps
De 10H à minuit

Gratuit
De 0 à 120 ans



Infos Mairie

Prévention des cambriolages.
Dans le cadre d'une action de prévention, la mairie
de Peipin organise en collaboration avec la
gendarmerie de Château-Arnoux une séance
d'information destinée au grand public le lundi 19
mars à 18H30 en salle du Conseil Communal.

Que l'on soit absent quelques jours, ou que
quelques heures, ou encore que l'on soit présent au
moment des faits, quels sont les bons réflexes,
comment réagir dans les meilleures conditions, qui
avertir? Et surtout, comment prévenir au mieux ces
actes malveillants?

À ces questions, le maréchal des logis chef de la
brigade présentera ses préconisations sous forme
de présentations interactives.

Une piste à explorer: les voisins vigilants.

Plus de deux cents communes ont déjà adopté ce
dispositif basé sur une veille collective dont les
données, selon leur intérêt, sont transmises à la
police ou à la gendarmerie. Au delà des polémiques
sucitées par ce dispositif (solidarité citoyenne ou
espionite aigüe?) il est à noter une certaine
efficacité dans la réduction du nombre de
cambriolages pour les communes qui l'ont adopté.

On peut espérer pour Peipin, au delà de ce
dispositif, une réelle dynamique d'entraide touchant
tant aux biens (matériels) qu'au bien-être de ses
voisins.

Quand Logiciel libre rime avec mairie
Chaque année, au niveau national, une semaine est choisie
pour mettre à l'honneur les logiciels libres dans le cadre de
manifestations diverses et variées. Cette Fête du libre aura
lieu à Peipin, le vendredi 16 mars en collaboration avec
l'association Linux Alpes.

Ce sera l'occasion de vous faire partager les évolutions
informatiques, et les nouveaux outils mis en place. La gestion
des données et leur traitement se font principalement sous
des licences libres, appartenant ainsi au service public et non
à une entreprise privée. Outre l'économie d'échelle que cela
permet (ces logiciels sont gratuits) la mairie oeuvre ainsi à un
développement durable de son parc informatique .

Le maire, Pierre Veyan, inaugurera ce vendredi à 17H30 au
Grand Champ, la mise en place d'un vaste outil de
cartographie destiné à la gestion de notre territoire (cadastre,
PLU, etc).

Listes électorales
À ce jour il y a 1056 inscrits sur la liste
électorale générale de la Commune de PEIPIN,
dont 500 hommes et 556 femmes et comprenant
22 hommes de moins de 21 ans et 24 femmes
de moins de 21 ans. Au 28 février 2011 il y avait
1005 inscrits dont 463 hommes et 542 femmes
et comprenant 14 hommes de moins de 21 ans
et 26 femmes de moins de 21 ans.

Les électeurs sont appelés aux urnes :
Les dimanche 22 avril et dimanche 06 mai pour
l'élection présidentielle

Les dimanche10 et dimanche 17 juin 2012 pour
les élections législatives

Le bureau de vote est situé dans la grande salle
(rez-de-chaussée) de la Maison Pour Tous et
sera ouvert de 8 h à 18 h.

Pour pouvoir voter il faut être inscrit sur la liste
électorale de la commune et se présenter aux
heures d'ouverture du bureau de vote muni de la
carte d'électeur (qui va être envoyée à chaque
électeur début mars) ou de la carte d'identité.

Pour en savoir plus : http://vosdroits.service-
public.fr/N47.xhtml
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Une première centenaire
Madame Bernard Flora, vaillante pensionnaire
de l'EHPAD L'oustaou de Lure, vient de
souffler ses 100 Bougies , en présence de son
fils et de sa belle fille ainsi que de :

Mme Borel, la Directrice,
Mme Colson, la Directrice régionale,
M.Taillardat le Directeur régional du groupe
Sodexho,
Mme Imbert, deuxième adjointe au maire de
Peipin,
M.Lagarde, troisième adjoint au maire de
Peipin,
Mme Bourg, adjointe au maire de l’Escale,
Ses amis du club du 3ème âge de l’Escale.

Née le 29 janvier 1912 à l’Escale, Flora
Bernard a dévoué sa vie à sa famille, à
l’enseignement et aux gens. Ses valeurs ont
toujours été, l’amour, le respect des autres et
de leurs différences. La première centenaire de
l’Oustaou de Lure a reçu plusieurs gentilles
attentions: compositions florales, le journal de
sa naissance et de ses vingt ans, une
chanson personnalisée, écrite et interprétée
par M. André Lefablec, et un magnifique
poème écrit et lu par Nicole Imbert. Le gérant
de cuisine, Cédric Vallon avait préparé un
somptueux bavarois à la poire.

Les résidents participant tous les mardis à
l’atelier Chant avec Mélinda l’animatrice
avaient préparé quelques chansons et ont été
accompagné à l’accordéon par Claudine
Bonneau et rejoints en chœur par le personnel
soignant et administratif.

Peipin Folk
L'association Peipin Folk organise le samedi 2 juin
un petit bal pour enfants à partir de 3 ans. Au son
de l'accordéon, et guidés par les adultes, ils
apprendront des petites danses adaptées à leur
âge. N'hésitez pas à amener vos petits, c'est gratuit,
et les enfants adorent. Les horaires sont à
confirmer, mais on peut d'ores et déjà vous
annoncer que ce moment convivial sera ponctué
par un goûter.

Et aussi :
16h-18h: stage/initiation danses de bal folk
19h: repas tiré du sac et partagé (buffet canadien)
Le soir, bal folk pour petits et grands dès 20H30
avec les groupes "Danse sur le piano" et "Les
Imposteurs" à la salle polyvalente!

Renseignements :
Claudine BONNEAU
04 92 62 40 04

Prés d'une trentaine de personnes à Peipin, autant
à Villeneuve ont participé à cette manifestation. À
noter que la dictée était retransmise en direct sur les
ondes de "Fréquence Mistral"

Le texte choisi était celui d'un auteur québecois :
Luc Mervil, et lu par Hubert Depourquery, bien
connu pour ses talents d'acteur et metteur en scène
au théatre, ce qui a largement contribué à
l'ambiance "bon enfant".

Grâce à de généreux donateurs, chacun est reparti
avec un cadeau, aprés avoir partagé le gateau des
rois. Alors, n'hésitez plus, l'année prochaine, venez
participer à la 3ème dictée de l'épiphanie, et surtout
pas d'appréhension, ce n'est pas noté, et on ne
ramasse pas les copies....

Claudine Bonneau

Peipinoscope

Pour la deuxième année
consécutive, l'Université
du Temps Libre
organisait "LA DICTEE"
avec cette fois encore
beaucoup de succés.

La dictée de l'épiphanie

Ému, son fils Jean-Pierre, a conclu par de chaleureux
remerciements à toute l’équipe de l’Oustaou.



Pour la 3ème année consécutive, l’USCAP a organisé
sa journée de Noël. Les licenciés sont venus nombreux
célébrer ce moment de convivialité. Plusieurs ateliers et
jeux ont été mis en place pour divertir et amuser les
enfants.

S’en est suivi un grand goûter confectionné par les
familles que nous remercions très chaleureusement. Le
Papa Noël nous a honoré de sa présence ; chaque
enfant a reçu un maillot d’entrainement aux couleurs du
Club. Tous les responsables de l’USCAP, dirigeants,
entraineurs et administrateurs, ont pu partager le verre
de l’amitié avec les licenciés adultes et l’ensemble des
parents.

Coordonnées du club : 06 73 38 73 15
uscap.football@live.fr

Retrouvez toute l’actualité de l’USCAP sur Facebook :
USCAP Football Peipin Aubignosc & Châteauneuf

Peipinoscope

Ô Bien Être
L'association Ô BIEN ÊTRE propose à
Peipin, à la Maison pour Tous, les mardis
de 18H à 19H, son cours de gym bien être.

Pour une pause détente permettant de se
retrouver soi-même et pour s'ouvrir aux
autres par des techniques simples et
adaptées à chacun. Ecouter les
sensations du corps lors des
assouplissements, étirements, l'auto
massage et la relaxation... dans une
ambiance de franche bonne humeur.

Contact : 06 07 74 72 98

Journée de Noël à l'USCAP

AGENDA DE L’UTL
Lundi 19 mars: Conférence d’Histoire
Animée par Guillaume DURAND
enseignant d’histoire
18h30 à l’Espace Culturel de l’UTL
Adhérent : GRATUIT Non adhérent : 5€

Mardi 3 Avril: Café-Débat:L’intuition
Animé par Claudie BERNARD Conseillère
conjugale et familiale
18h30 à l’Espace Culturel de l’UTL
Adhérent : 2€ Non adhérent : 3€

Du Mercredi 11 au Dimanche 15 Avril:
Voyage en Bourgogne
Culture, littérature, patrimoine œnologie,
gastronomie. Inscription au 04 92 62 60 59

Samedi 14 avril: Stage de Sophrologie
14h à 17h, Espace Culturel UTL Peipin
Adhérent : 15€ Non adhérent : 19€

Mardi 17 avril: Conférence « Balade sur les
Volcans Italiens »

Contact : Mireille SICARD
04 92 62 60 59

Jeu de Tarot - Scrabble
L’EXCUSE PEIPINOISE
JEU de TAROT - SCRABBLE

Tous les lundis: 14H TAROT
Tous les mercredis: 14H SCRABBLE

Venez nous rejoindre à PEIPIN à la Maison pour
Tous dans une ambiance bon enfant, pleine de
convivialité et pour le plaisir des jeux.

Pour tous renseignements

Jeannine PISSON 04 92 62 43 79
Max KOHLER 04 92 62 46 74

Creative Common - FlickR - Christopher KH



Si l'hiver et ses flocons font la plus grande joie
de nos enfants et que bataille de boules de neige
et réalisation de bonhomme de neige en tout
genre se livrent un rude combat... Pour les
services techniques de notre commune, cette
période est synonyme de mobilisation intense
pour garantir la sécurité des Peipinois et
Peipinoises.

À chaque fois, nos agents œuvrent pour tenter
de garantir, dans la limite de leurs moyens, la
sécurité et la mobilité des citoyens. La mairie est
dotée, avec une mise à disposition de la
Commune de Château-Arnoux de matériel
adéquat.

Outre les tournées de déneigement qu'assurent
nos agents, ils répondent également aux
nombreuses sollicitations quant aux soucis
logistiques de nos administrés liés au grand
froid…

C'est un vrai service de proximité mis en place,
ils peuvent intervenir 24h/24h grâce au numéro
d'astreinte disponible sur le répondeur de la
mairie en dehors des heures d'ouverture de cette
dernière, chacune de leurs interventions vise à
atteindre le meilleur degré de satisfaction de
l'intérêt général.

Si du côté de notre municipalité nous pouvons
essayer de comprendre l'agacement et
l'irritabilité des citoyens lorsqu’ils sont bloqués en
raison de conditions climatiques difficiles, il nous
faut insister sur le fait que toutes les capacités
que nous détenons sont mises en œuvre pour y
remédier rapidement.

Hélas, les caprices de Dame Nature restent
incontrôlables et imprévisibles.

Alors, soyons raisonnables et gardons à l'esprit
qu'il y a simplement des limites aux possibilités
humaines et matérielles pour faire face aux
conditions climatiques parfois exceptionnelles et
remercions là nos agents pour leur dévouement!

Bibliothèque Paul SURTEL
Un aperçu des nouveautés février 2012
Romans :
Ce que savait le chat / M. Grimes
Le Dernier de son espèce / A. Eschbach
Entropia (Autre Monde, tome 4) / M. Chattam
Les Fleurs de l’ombre / S. Mosby
La Maison des frères Conan / D. Cario
Mort…ou presque / P. James
Le Palais de minuit / C. Ruiz Zafon
La Revanche / J. Grisham
Rien ne s’oppose à la nuit / D. de Vigan
Le soleil sous la soie / E. Marchal

La bibliothèque sera fermée du 2 au 7 avril
2012.

Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi de 15 h à 18 h30
Mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h30
Samedi : de 9 h à 12 h.

Tarifs : (pour 12 mois entiers, de date à date) :
Adultes domiciliés dans la CCMD : 10 euros
Hors CCMD : 20 euros
Enfants de toutes communes : 2 euros

Ces abonnements peuvent être souscrits à la
médiathèque de Château-Arnoux ou à Peipin
pour une validité réciproque.

Et tombe la neige!

Peip'Infos, bulletin d'information édité par la commission d'animation au conseil communal.
Directeur de la publication: Pierre Veyan. Direction de la rédaction: Stéphanie Foubert.
Maquette: Philippe Declerc. Imprimerie de Haute Provence La Brillanne. Dépôt légal à parution.

Infos Mairie
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Ça y est!!!

La date est arrêtée.
Le programme savamment concocté
Le top départ pour cette cinquième édition peut
être donné.

L'invitation est lancée!
Nous vous attendons tous au Grand Champ le
samedi 17 mars dès 10H pour le début des
festivités.

LA Fête du Printemps

Peipin fait la fête
En permanence:

Exposition , Le libre en fête
Comité des fêtes: Buvette et petite

restauration
Animations et ateliers autour des

plantes par des artisans.
Grands jeux en bois

Programme
10H ERIC et Linux Alpes: Atelier Openstreet

map
Bibliothèque: Exposition BDP Illustration

Jeunesse
Ludothèque: Démonstration de jeux

Espace ados: Sports and Co
Petites Bouilles: Brico futé et créations

UTL: Atelier Origami

12HLe Comité des Fêtes nous fait ses
brochettes!

14H Tournoi inter – générations
ERIC: Rallye cartes, Ludocinelle:

Plateaux en folie, Espace ados: Jeux, tu es
adroit? Bibliothèque: Expres' images

UTL : Atelier d'oenologie et dégustation
de vin

Rando aux saveurs libres , une
promenade dans la colline, entre carte au trésor

et chasse aux épices

Fréquence Mistral en direct et in situ!

17H Résultats du tournoi et remise des prix

18H Le goûter, le verre de l'amitié et le mot du
maire

20H Bal du Comité des fêtes à la Salle
Polyvalente

Nouveautés!
Cette année, notre manifestation accueille un
espace d'ateliers et d'exposition-vente de cactus,
bonzaïs, orchidées, épices et autres bouturages. Des
professionnels et des spécialistes auront le plaisir
d'accueillir petits et grands pour distiller des astuces
et des conseils. Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur les plantes sans jamais oser le demander

Une rando libre et épicée : une promenade dans nos
belles collines, à la recherche de plants et d'épices
avec le concours de geeks en informatique qui
auront pour mission de retracer sur une carte cette
chasse au trésor. Pour finir agréablement,
l'animatrice de l'UTL concoctera un Pistou, pour le
délice de tous.

Fréquence Mistral en direct (99.2 FM) : Retrouvez
Patrice Vernet aux commandes de ses interviews, le
tout rythmé par du bon son!

Le saviez-vous?

Cette année, les festivités se termineront autour d'un grand bal gratuit, placé sous le signe de la bonne
humeur et de la convialité, animé par le Comité des Fêtes de Peipin! À 20H , à la salle polyvalente de
Peipin

Peipin fait la fête
En permanence:

Exposition , Le libre en fête
Comité des fêtes: Buvette et petite

restauration
Animations et ateliers autour des

plantes par des artisans.
Grands jeux en bois




